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REVUE DE PRESSE 

15 mars 2021 

 

1. Actualités Covid-19 

1. L'obligation de motifs impérieux pour voyager est suspendue pour les Français rentrant de 

l’étranger et maintenue pour les voyages vers les Antilles françaises 

2. Coronavirus : Dix-neuf morts en une semaine 

3. Riposte coronavirus : Le gouvernement américain épaule les agents de santé 

4. Christian Ntsay : L’Etat n’envisage pas un reconfinement 

5. Covid-19 : 1.327 cas positifs et 29 décès en 15 jours 

6. Gouvernement et Covid-19 : Pas de confinement et pas de vaccination 

7. Propagation du virus : L’épidémie s’accélère : 29 décès et 1 327 cas nouveaux cas en quinze 

jours 

8. SECES : Six enseignants-chercheurs emportés par la Covid-19 

9. Covid-19 : Retour au cauchemar (La Gazette de la Grande Île P9) 

10. Covid-19 : Le reconfinement n’est pas une option sur la table (La Vérité P3) 

11. Recrudescence de la Covid-19 : Danger imminent pour Analamanga et Boeny (La Vérité P5) 

12. Coronavirus : PM : « Le reconfinement n’est pas envisagé » (Ma-Laza P2) 

3.   Actualités de la presse du 15 mars 2021 
 

 Cours des changes Taux le plus bas Taux le plus haut Cours de référence 

Euro (€) 4 490,00 Ariary 4 521,00 Ariary 4 503,98 Ariary 

Dollar ($) 3 763,00 Ariary 3 803,00 Ariary 3 783,20 Ariary 
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L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg 

1. Industries extractives : Les femmes soulignent leur place dans le secteur 

2. Andrianavalomanana Razafiarison : « Le pays a besoin d’un élan national » 

3. Projet Base Toliara : L’Etat sollicité à se prononcer 

4. Transports ferroviaires : Neuf wagons au profit de FCE  

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Approvisionnement en eau : Plusieurs chantiers progressent à Antananarivo 

2. Ligne ferroviaire : Neuf wagons pour la FCE 

3. Service financier : La PAMF développe un chatbot 

4. State procurement of Madagascar : Une seconde vague de « Vary Tsinjo » attendue 

Midi Madagasikara 

http://www.midi-madagasikara.mg/ 

1. Leadership et commerce : Fanja Razakaboana brille au niveau international  

2. Secteur foncier : Vers la mise en place de stratégies ciblées selon le genre 

3. Aires Protégées : Baisse de 90% du nombre des visiteurs 

4. PAMF : Pionnier de la digitalisation des services financiers 

5. Lutte contre le blanchiment de capitaux : Vers la mise en conformité du processus avec les 

standards internationaux 

La Gazette de la Grande Île  
http://www.lagazette-dgi.com/ 

1. Chômage : Obstacle grandissant (P8) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Reprise post-covid-19 : Le secteur de l’habillement et du textile priorisé (P7) 

2. Secteur financier : Les demandes de crédit accessibles sur les réseaux sociaux (P8) 

3. Rumeur sur un dysfonctionnement de la station de pesage d’Ambatolampy : Le ministre de 

l’Aménagement du territoire éclaircit les faits (P8) 

4. Promotion touristique : Les voyages à Sainte-Marie à prix réduits (P9) 
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5. Approvisionnement en eau à Antananarivo : « Des solutions sur le long terme déjà en 

place », dixit le Premier Ministre (P9) 

Ma Laza  
http://www.matv.mg/ 

1. Nouvelle unité de traitement d’eau à Mandroseza : Opérationnelle dans un mois (P3) 

2. Atsimo-Andrefana : Production de légumes bios dans le Sud (P3) 

3. Chine - Madagascar : Une coopération stable malgré la Covid-19 (P5) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. 20 Minutes : Automobile : Le constructeur allemand Volkswagen annonce un plan de 

suppression d’emplois 

2. Le Figaro : États-Unis : l’administration Biden ne ferme pas la porte à un impôt sur la fortune 

 

CCI France Madagascar 
Résidence les « Orchidées blanches » Androhibe 
101 Antananarivo | Madagascar 
Tel :  +261 (0) 32 07 696 49 | +261 (0) 34 01 696 49 
Email : ccifm@ccifm.mg 

  

http://www.matv.mg/%20%0d
https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.20minutes.fr/economie/2998419-20210314-automobile-constructeur-allemand-volkswagen-annonce-plan-suppression-emplois#xtor=RSS-149
https://www.20minutes.fr/economie/2998419-20210314-automobile-constructeur-allemand-volkswagen-annonce-plan-suppression-emplois#xtor=RSS-149
États-Unis%20:%20l’administration%20Biden%20ne%20ferme%20pas%20la%20porte%20à%20un%20impôt%20sur%20la%20fortune
mailto:ccifm@ccifm.mg

